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Définitions

Contrôle visuel

Guide de Règles : Gestion des habilitations dans le processus de consignation AL-PQ3SE-SE-GE-P-016

Direction PQ3SE \ SECURITE \ GENERAL

Guide de règles
Approbateur : A. SUSSMILCH

Rédacteur : N. RICHARD / F. 

LACAVA
Vérificateurs :

Cette personne exécute des manœuvres de consignation sur instructions et sous la responsabilité du 

chargé de consignations FHC ou FBC

Habilitation FHC-FBC (chargé de 

consignations)

ServicePoint clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement
Type d'habilitation Définition

Habilitations électriques Toutes les habilitations électriques et les requis de formations sont  définies par la NFC18-510

Cette personne est responsable de la bonne exécution de la consignation d’une source de rayonnement 

dans le cadre de travaux.

Une  formation aux risques de la radioactivité et à la pratique des consignations des sources scellées  est 

requise,  pour les personnes dont les rôles sont respectivement : Responsable de prescription, Chargé et 

Agent de consignation 

Habilitations Hydrauliques

Habilitations fluides
Les fluides de cat 1, 2 et 3 nécessitent un niveau d’habilitation FH

Les fluides de cat 4 et 5 nécessitent un niveau d’habilitation FB Cette personne est responsable de la bonne exécution de la consignation Fluides d’une installation dans le 

cadre de travaux.

Elle est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes.

Cette personne exécute des manœuvres de consignation sur instructions et sous la responsabilité du 

chargé de consignations MC

Cette personne est responsable de la bonne exécution de la consignation mécanique d’une installation 

dans le cadre de travaux

Habilitations Mécaniques 

Habilitation M1  (exécutant mécanicien)

Habilitation MC (chargé de consignations)

Habilitation Radioprotection 
Habilitation RP (chargé et agent de 

consignations)

Habilitation HY1 (exécutant hydraulicien)
Cette personne exécute des manœuvres de consignation sur instructions et sous la responsabilité du 

chargé de consignations HYC

Habilitation HYC (chargé de consignations)

Habilitation FH1-FB1 (exécutant Fluide)

Cette personne est responsable de la bonne exécution de la consignation hydraulique d’une installation 

dans le cadre de travaux.

Elle est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes.

Elle rédige les fiches de manœuvres
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Etapes de réalisation

Pour être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation correspondant 

au niveau d’habilitation requis

Liste des formations

*Formation pratique au poste de travail

Formations

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service

Guide de Règles : Gestion des habilitations dans le processus de consignation AL-PQ3SE-SE-GE-P-016

Direction PQ3SE \ SECURITE \ GENERAL

Guide de règles

Rédacteur : N. RICHARD / F. 

LACAVA
Vérificateurs : Approbateur : A. SUSSMILCH

 

Rôle Nature Pré-requis Formation Valideur Habilitation 

Chargé de 
consignation 

Electrique Electricien Théorique et 
pratique 

Chef de 
département ou 
chef A 

Titre HC-BC 

Agent de 
consignation 

Electrique Electricien Théorique et 
pratique 

Chef de 
département  ou 
chef A 

Titre H1-B1 

Responsable de 
prescriptions 

multimétier Connaissance 
du process 

Compagnonnage 

 

Chef de dept ou 
d’unité 

Responsable 
de 
prescriptions 

Chargé de 
consignation  

Gaz, Fluide 
catégories 
1, 2 et 3  

Connaissance 
des installations 
sur le terrain  

Compagnonnage 
et formation 
théorique + 
Terrain*  

Expert désigné 
par le chef de 
dept  

 
FHC  

Chargé de 
consignation  

Gaz, Fluide  
catégories 
4 et 5  

Connaissance 
des installations 
sur le terrain  

Compagnonnage  
et formation 
théorique 
+Terrain*  

Expert désigné 
par le chef de 
dept  

 
FBC  

Agent de 
consignation  

Gaz, Fluide  Exploitant 
compétent dans 
le domaine  

Pratique par un 
chargé de 
consignation 
+Terrain*  

Expert désigné 
par le chef de 
dept  

 
FH1  
FB1  

Chargé de 
consignation 

Mécanique Connaissance 
des installations 
sur le terrain 

Formation aux 
énergies 
potentielles 

Expert désigné 
par le chef de 
dept 

MC  

Agent de 
consignation 

Mécanique Exploitant 
compétent dans 
le domaine 

Pratique par un 
chargé de 
consignation 

Expert désigné 
par le chef de 
dept 

M1 

Chargé de 
consignation 

Hydraulique Connaissance 
des installations 
sur le terrain 

Théorique et 
pratique 

Expert désigné 
par le chef de 
dept 

HYC 

Agent de 
consignation 

Hydraulique Exploitant 
compétent dans 
le domaine 

Théorique et 
pratique 

Expert désigné 
par le chef de 
dept 

HY1 

Chargé et agent 
de consignation 

Radioprotec
tion 

Connaissance 
des installations 
sur le terrain 

Formation 
Radioprotection 
avec certificat  

Personne 
compétente en 
radioprotection 
PCR 

RP 
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Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

L’habilitation est délivrée par l’employeur ou son représentant à une personne 

nommément désignée et assortie d’une période de validité (renouvelable tous 

les 3 ans sur avis hiérarchique).

En aucun cas l’habilitation ne peut être liée à une classification  professionnelle.

L’employeur ou son représentant ne peut habiliter que les personnes 

appartenant à son entreprise et après qu’il se soit assuré que celles-ci :

- Possèdent la connaissance des précautions à prendre pour éviter les accidents 

liés à des manœuvres sur les organes manœuvrables.

- Possèdent les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches visées 

par le titre d’habilitation.

- Présentent un comportement compatible avec la bonne exécution des 

opérations qui peuvent leur être confiées.

Cette connaissance doit porter sur :

* Les dangers spécifiques au secteur.

* Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir 

contre ces dangers.

* La conduite à tenir en cas d’accident.

* Les mesures de prévention à prendre vis à vis des 

autres risques liés à son activité propre et à son 

environnement usuel

Le responsable hiérarchique peut à tout moment retirer 

le titre d’habilitation (absence de longue durée, incident, 

etc...).

Processus d'habilitation

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service
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Exemple de modèles
 

                                         Ex: Modèle habilitation électrique                                                                     Ex: Modèle habilitation non électrique

Modèles de titre d'habilitation électrique et non électrique 

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service

Guide de Règles : Gestion des habilitations dans le processus de consignation AL-PQ3SE-SE-GE-P-016

Direction PQ3SE \ SECURITE \ GENERAL

Guide de règles

Rédacteur : N. RICHARD / F. 

LACAVA
Vérificateurs : Approbateur : A. SUSSMILCH

TITRE D’HABILITATION ELECTRIQUE N° «NTitre» 
 

Nom :   «NOM» Fonction :  «Fonction» 

Prénom :  «Prénom» Service :  «Service» 

N° Embauche : «N_SIRH» Secteur :  «Secteur» 

 

 Symbole  Champ d’application 

Personnel 
d’habilitation 

Domaine de Tension Ouvrages concernés 
Indications 

supplémentaires 

Non Electricien Habilité «Non_Electric

ien» 

«Domaine»  

 

 

 

 

 

 

 

Exécutant Electricien «Exécutant» «Domaine1»   

Chargé de Travaux «Chargé_de_t

ravaux» 

«Domaine2»   

Chargé d'Interventions «Chargé_dinte

rvention» 

«Domaine3»   

Chargé de Consignation «Chargé_de_c

onsignation» 

«Domaine4»   

Habilités spéciaux     

 

Le Titulaire Pour l’Employeur 

Date de délivrance : «DateDélivrance» Nom et prénom : «Nom__Prénom_Chef_A» 

Durée de  Validité : 3 ans Fonction : Ingénieur 

Signature : Signature : 

 

 

TITRE D’HABILITATION   
 

 Symbole Champ d’application Valideur 

Personnel d’habilitation 
Domaine  Ouvrages 

concernés 

Nom, Prénom, fonction Signature 

Responsable de 

prescription 

 Multimétier   

 

 

 

 

 

 

 Chargé de Consignation FHC  FBC 
   

Agent de Consignation FH1 FB1 

Fluide, gaz 
   

Chargé de Consignation MC 
   

Agent de Consignation M1 

Mécanique 
   

Chargé de consignation HYC 
   

Agent de consignation HY1 

Hydraulique 
   

Chargé et Agent de 

Consignation 
RP Radioprotection 

   

 

Le Titulaire 

Date de délivrance : «DateDélivrance» 

Durée de  Validité : 3 ans 

Signature : 
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